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- Les assistantes maternelles non permanentes salariées de particuliers 

 (des parents ) ou de personnes morales de droit public ou de droit privé ( crèches familiales ). 
   

 L'assistante maternelle doit impérativement être agréée avant d'exercer et 
suivre une formation obligatoire préalable à l'accueil. 

 
 L'assistante maternelle est une salariée, elle n'est jamais travailleur 

indépendant. 
 

 L'assistante maternelle exerce son travail dans des conditions qui sont fixées 
par le CODE DU TRAVAIL soit dans des dispositions de droit commun, soit dans 
des dispositions particulières aux assistantes maternelles définies dans une 
convention ou un accord collectif de travail. 
C'est le cas de la CONVENTION COLLECTIVE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES EMPLOYEES PAR DES PARTICULIERS signée le 1er juillet 2004, 
et entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Combinée à la loi du 27 juin 2005 elle 
apporte de profondes modifications et des améliorations aux règles antérieures 
notamment sur la durée du travail ,le système de rémunération ou les congés 
payés; 
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS OU QUESTIONS PARTICULIERES 
CONTACTEZ NOTRE ORGANISATION SYNDICALE. 

  
 
 

 FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES ( Décret n° 2006-464 du 20 
avril 2006 publié au J.O du 22 04 2006 ) 
Applicable aux assistantes maternelles agréées depuis le1er janvier 2007, la 
formation d'une durée totale de 120 heures doit être suivie pour moitié AVANT 
l'accueil de tout enfant. 
 

L' arreté du 30 aout 2006 fixe qu'à l'issue de  la formation l'assistante 
maternelle pourra valider l'unité "prise en charge de l'enfant au domicile " du 
certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. 
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  REMUNERATION : LES POINTS A RETENIR 
 
 Le SMIC est fixé à 8,86€ depuis le 1er janvier 2010  
 

Le salaire horaire de base minimum des assistantes maternelles est fixé à 
0,281 fois le SMIC horaire soit 2,49 € 
 

 Employeur particulier Employeur personne morale 

 
Durée de travail 

quotidienne maximum 

 
13 heures par jour avec  
dérogation possible 

 
13 heures par jour avec 
dérogation possible 

Durée de travail 
hebdomadaire maximum 

48 h en moyenne sur 4 mois 
dérogation possible 

48 h en moyenne sur 4 
mois dérogation possible 

 
Salaire horaire minimum 

 

2,49 € 
 

2,49 € 

Heures majorées au 
delà de 45 heures 

A négocier avec les 
employeurs 

A négocier avec les 
employeurs 

  
Indemnités et situations particulières des Assistantes maternelles employées par 
des particuliers: 
 
����Indemnité minimale d’entretien 
����Indemnité repas est distincte de l’indemnité d’entretien et doit se négocier avec 
l’employeur 
����Indemnité minimale absence enfant malade : application convention collective c’est 
à dire pas de rémunération les 10 premiers jours d’absence non consécutifs, ou les 
14 premiers jours d’absence consécutive, après retour au plein salaire. 
����Indemnité minimale sujétion exceptionnelle : Prévue par la convention collective à 
négocier ave l’employeur 
 
 

Assistantes maternelles employées par des particuliers 
Récapitulatif des indemnités 

Indemnité minimale 
d’entretien 

jusqu’à 8h d’accueil 2,65 € sans 
proratisation 

pour 9 h d’accueil : 2,82 € 
pour 10 h d’accueil et + indemnité 
proratisée 2,82 € x durée d’accueil 

        9 

Indemnité repas à négocier ave l’employeur 

Indemnité minimale sujétion 
exceptionnelle 

Prévue par la convention collective à 
négocier ave l’employeur 

Indemnité minimale absence 
enfant malade 

Application convention collective 
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Indemnités et situations particulières des assistantes maternelles employées par 
des personnes morales : 
 
����Indemnité d’entretien : le contenu et le montant minimal de l’indemnité d’entretien 
sont fixés par décret. Pour une journée de 9 heures le montant minimum est de 
2,82 euros, le calcul se fait au prorata de la durée effective de l’accueil 
journalier. 
 
����Indemnité de sujétion exceptionnelle liée au handicap, maladie ou inadaptation de 
l’enfant : 1,25€ par enfant et par heure 
 
����Indemnité d’attente : après le départ d’un enfant et dans l’attente de se voir 
confier l’accueil d’un nouvel enfant par son employeur, l’assistante maternelle 
percevra une indemnité d’attente minimale fixée à 70 % du salaire minimum légal 
soit 1,75€ de l’heure, et ce pendant 4 mois maximum.  
 
����Indemnité en cas de suspension d’agrément : En cas d’urgence, l’agrément peut 
être suspendu pour une période de 4 mois au cours de laquelle l’assistante familiale 
bénéficiera d’une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé à 33 
SMIC horaire, soit 292,38€ par mois . 
 
����Indemnité absence enfant malade : Montant correspondant à 50 % du salaire 
minimum soit 1,25€ par heure d’absence. 
 
����Indemnité de licenciement : Avoir deux ans d’ancienneté. Est égale, par année 
d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des salaires perçus en 
référence au six meilleurs mois consécutifs versés par l’employeur qui licencie. 

 
 

Assistantes maternelles employées par des personnes morales 
Récapitulatif des indemnités 

Indemnité minimale 
d’entretien 

2,82 € 
pour une journée à 9 heures 
possibilité de proratisation 

Indemnité minimale sujétion 
exceptionnelle 

1,25 € 
par enfant et par heure 

Indemnité minimale d’attente 1,75 € 

Indemnité minimale en cas  
de suspension d’agrément 

292,38 € 
par mois 

Indemnité minimale absence 
enfant malade 

1,25 € 
par heure d’absence 

 
 


